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DEBUT DE LA REUNION : 20h00 

 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte rendu du CA 08/11/2021 

2. Label et certifications 

3. Subventions 

4. Points sur les travaux  

5. Calendrier sportif et prévision des dates des festivités  

6. Questions diverses 

 

 

 

Présents : 

Myriam DORILLEAU 

Jean Claude BOUSSARIE 

Ivan CAUZIQUE 

Philippe DA SILVA 

Nathalie LE BIHAN 

 

Absents excusés : 

Thomas MARTIN 

Yann DEHECQ 

Pierre PLE 
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1. Approbation du compte rendu du CA extraordinaire du 08/11/2021 
 

Le compte-rendu du CA du 08/11/2021 est approuvé à l’unanimité. Il sera diffusé sur le 

site internet de la Compagnie. 

 

 

2. Label et certifications 
 

La présidente a effectué la demande de label. Le Label visé cette année est le label 

« AMBITION », ainsi que la certification « Animation et Découverte ». 

La Compagnie a obtenu le label « Ambition » avec la certification « Animation et 

découverte » (club acteur des pratiques de loisir et favorisant la découverte du tir à 

l’arc). 

 

 

3. Subventions 
 

Pour la subvention du SI, nous avons jusqu’au 22 janvier 2022 et pour la subvention 

départementale, nous avons jusqu’au 14 février 2022 pour y répondre. 

Les réponses seront faites par Jean-Claude BOUSSARIE, Trésorier et par la 

Présidente. 

 

 

4. Points sur les travaux 
 

 Dans le gymnase, la poulie qui permet de tendre le rideau sera réparé courant 

janvier / février donc pas de tir le samedi en attendant. 

 Pour le chalet, c’est en bonne voie. Il devrait être installé courant le premier 

trimestre 2022. Il sera installé face à l’ouverture du portail au fond (partie 

gravillonnée). 

 Les travaux sur les cibles extérieures ont été faits. La cible 10 (70 mètre) a 

été décalée. Les stramits ont été changés par des lamelles en mousse sur les 

cibles à 50 mètres mais l’installation est à revoir avec le SI car ils ne sont 

pas assez compressés.  
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5. Calendrier sportif et prévision des dates des festivités 
 

Philippe a mis en ligne le calendrier et met les mandats au fur et à mesure de leur 

apparition.  

 

 

Concernant les festivités, les dates retenues sont les suivantes : 

 

 15 décembre 2021 : Tir de Noël. 

 

Les jeunes ont fait leur tir de Noël le 15 décembre 2021. Yvan et Christian ont 

confectionné un tir aux ballons, l’entraîneur s’étant excusé de son absence pour 

cause de maladie. 

 

 

 22 janvier 2022 : La Saint-Sébastien.  

 

Vu le contexte sanitaire actuel, la Saint Sébastien sera maintenu pour le tir 

l’après-midi mais pas le repas du soir. 

Le gymnase est bien réservé pour le 22/01/2022. Cette Saint Sébastien sera 

sur le thème Médiéval (possibilité d’être costumé). Un certain nombre 

d’animation est prévu (voir pour demander la toile de Fontaine le Fort pour le jeu 

de carte, Cochon-volant, jeu du château, tir de la bougie …). 

Il est demandé une inscription via notre site. Philippe se charge de relancer les 

adhérents par mail. Aujourd’hui, nous avons très peu d’inscrit. 

 
 

 

 

 Semaine de handicap 2022 

 

La Compagnie souhaitait lors de la semaine du handicap du 14 au 18/02/2022 

aller vers un centre de handicap pour faire découvrir le tir à l’arc. 

Cependant, au vu du contexte sanitaire et de la réglementation en vigueur, il 

paraît compliqué de maintenir cet évènement. Cependant nous envisagerons une 

nouvelle découverte cet été si la situation sanitaire s’améliore.  

Nous remercions tout de même le SI qui nous avait indiqué qu’il serait près à 

nous amener le matériel au centre défini.  
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6. Questions diverses 
 

 T-shirt 

Philippe fera prochainement un mail aux parents pour que les enfants viennent avec 

leur T-shirt pendant les séances d’entrainement. Si des problèmes sont rencontrés (de 

tailles par exemples…) ne pas hésiter à revenir vers les membres de la Compagnie.  

 

  Mandat 

Il est demandé à Philippe de mettre les mandats en ligne dès leur parution. Si des 

archers repèrent des mandats qui ne seraient pas encore sur le site, ne pas hésiter à 

les envoyer à Philippe. Les inscriptions doivent se faire rapidement pour que Pierre est 

suffisamment le temps de valider et régler les inscriptions.  

 

 Sites utils : 

sportsregions.fr 

inscriptarc.fr 

 

FIN DE LA REUNION : 21h15 

 

Prochaine réunion le 17 janvier 2022 à 19h45 à la salle 

 

 

 


